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VIVA DECO

Bimestriel
OJD : 94524

ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS 9 ALLEE JEAN PROUVE
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

Surface approx. (cm²) : 560
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VIVA

TENDANCES

EN EXCLU AU BHV
Nou/el e collaborât on entre le BHV Marais et de grandes
marques de I univers de la ina son et de la deco Jardin
d Ulysse Verpan Mad lira ou encore Pomax ont ainsi
signe des créations exclusives pour le grand magasin
paris en
Housse de couss n Mddura en polyester 40 x 40 cm 39
€ Suspension Moon de Verpan metal ouvre 34 x 34 cm
750 € Boule lumineuse decoratve Be Pop Pomax 25cm
1490€ Ship y bougeoir bouteille Pomax 25cm 3595€
Bol en porcela ne Jard n d Ulysse 12 x 5 5 cm 7 €
I Créations exclusives pour le BHV Marais

UN MINI-SAPIN
pm IP *joËL !

Pour /n is ev ter un transport
fast d eux et vous faciliter les
préparatifs de Noel rendez
vous sur MyLttleSapinfr une
boutique en ligne créée par Pierre
Naudet Ludique et novateur le
site vous propose d acheter en
quèlques cl cs des mini sapins
en pots avec rsc nes (entre 35
et 50 cm) produits en France
personnalisables et livres en moins
de 48 heures en metropole ll
suffit de choisir sa deco (Senteurs
dh verglacée nature ) la couleur du pot
de 17 cm (lovely rouge noir métallique rose vintage )
et son mode de livraison pour recevoir son épicéa
personnalise et décore A noter le jeune entrepreneur
propose également a ses rl ents de retourner le sapin
dans son emballage d origine pour qu il soit replante
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« Ma ma son en mieux »
•>• Collection Ma maison en mieux
avec au choix Petits appartements
Optimiser les surfaces de 12 a 40 m2
(par Agnes Zamboni) Une piece
en plus dans mon jardin containers,
cabanes et autres solutions
(par Marie Pierre Dubois Petroff)
1
Couleurs transformer son inteneur
a peu de frais (Pauline Delmet) et
enfin, Cuisines solutions créatives
pour cuisines d'aujourd'hui (Corinne
Kuperberg) 1990€

ON PERSONNALISE !

Une petite théière toute simple du papier
autocollant ou des et quettes et quèlques feutres
en porcelaine Eddmg et chacun d entre vous
peut re nventer un objet qui vous ressemble
Peinture dessin ou écrit jre e est parti
> 3 pochettes de 6 couleurs
(chaudes froides pr maires) 995€ Eddmg

Cette toute nouvelle collection des
Editions Ultner est entierement dédiée
a la deco pour piocher des idees en
s inspirant de projets présentes de A a
i et trouver des solutions pratiques ou
techniques ainsi que des suggestions de
materiaux

!

a La deco pour les k ds >

^t"Le manuel des petits et grands
décorateurs de Carole Ferreira
Cerca Illustrations de Thomas
Tessier Editions Eyrolles Chevalet a
spirales, SO pages, IS 90 € A partir
de 7 ans
joliment illustre, le manuel des petits
et grands décorateurs propose aux
bricoleurs en herbe de realiser lû
decorations de chambre originales et
inspirées des quatre coins du monde
Realiser un cactus grandeur nature
pour sa chambre far West fabriquer
un lampadaire magique avec des
rideaux pour sa chambre enchantée
ou encore construire un bureau igloo
pour sa chambre Grand nord Voici
l'occasion pour les enfants aides
par leurs parents de revisiter et de
personnaliser leur chambre autour d un
thème

